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Prendre soin de moi... Tout en prenant soin de l’autre.

« Il y a deux façons de penser. L’une est de croire que
les miracles n’existent pas. L’autre est de croire que
chaque chose est un miracle. »
- Albert Einstein
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mot de bienvenue
Bonjour à vous tous,
La belle équipe du Regroupement des personnes aidantes de
Lotbinière s’agrandit tout en laissant partir une personne qui
a su marquer ce bel organisme, Marie-Claude. Au nom de
tous, je lui souhaite une retraite à la hauteur des bons et
doux commentaires que j’ai entendus à son sujet.
Je profite de l’occasion pour me présenter, je m’appelle Kate
Dubois et je suis nouvelle dans l’équipe, tout comme Marie Pagé. J’ai fait mon entrée
le 7 janvier 2020 en tant qu’intervenante psychosociale et adjointe administrative. Je
serai également la nouvelle rédactrice du journal Moi et l’autre. J’ai fait des études
dans le domaine de la psychologie ; j’ai toujours su que je voulais aider les gens et je
suis certaine que je pourrai apporter du soutien et du réconfort, à ma façon, à vous
tous, chers proches aidants.
Depuis maintenant deux mois, je côtoie certains d’entre vous et je me considère
choyée de pouvoir travailler avec des gens aussi dévoués et avec un cœur aussi bon.
Je vous admire énormément et j’aimerais prendre le temps de vous dire un beau
bravo pour tout ce que vous faites. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux et
votre confiance.
En terminant, j’aimerais vous partager un extrait d’une de mes chansons préférées, je
me permet de faire une traduction puisque l’originale est en anglais ;
« Vivre comme si le paradis était sur terre, Aimer comme si nous n’avions jamais été
blessés, Chanter comme si personne ne nous entendaient & Danser jusqu’à ce que le
soleil nous guide. » - Sean Koch
Au plaisir de faire votre connaissance si ce n’est pas déjà fait !
Votre nouvelle intervenante, Kate xx
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courrier de Julie
Bonjour à vous chers membres, nouveaux et anciens 
J’espère qu’à l’aube de ce printemps vous sentez, par ces
journées qui rallongent, que l’espoir de la légèreté se fera sentir
sous peu.
Malgré tout ça, parfois dans la Vie les épreuves nous arrivent
comme une vague, et une autre, et une autre… Et quand le calme revient (parce
que oui il revient) et qu’on tente de reprendre notre souffle, on réalise que nos
rêves ont pris le bord… le bateau à tanguer tellement fort que pour lutter pour
notre survie, les rêves, les désirs, les envies, ont pris le chemin des oubliettes.
Dernièrement, je lisais un article tout simple…sur le Sens à la Vie et les questions
nécessaires à se poser pour amorcer une réflexion.
Une question m’a interpellé particulièrement puisqu’elle m’a fait reconnecter
avec mes rêves… et j’ai le goût de vous la partager.
Elle est simple…mais grande et vaste en même temps :
‘’ Si vous aviez le temps, que feriez-vous ? ‘’

Sans vous mettre de pression, répondez-y. Je suis consciente que la réalité
lourde et exigeante laisse parfois peu de place à nos rêves… mais si on s’en
approchait, juste un peu ? Et si nos rêves finalement étaient…simples mais
qu’on avait juste oublié ? Quand nous étions petits, nous rêvions éveillés…
Qu’en est-il maintenant ?
À chacun d’entre vous, je vous souhaite un magnifique printemps, saison du
renouveau. J’embrasse mon rôle d’adjointe à la direction depuis peu avec
vigueur et passion et ce, parce que vous êtes ma motivation en toile de fond.
Merci pour votre confiance,
Votre intervenante, Julie
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courrier de Catherine
Bonjour à tous et à toutes,
Même si, côté météo, l’hiver a été difficile, il a tout de même été
profitable à la cause des proches aidants. En effet, jamais l’actualité
n’a autant parlé de la détresse et des besoins des proches aidants.
Nous souhaitons depuis longtemps un débat de société autour de la
question du soutien aux proches aidants. Aujourd’hui, nous n’avons
jamais été aussi près de cet objectif. Enfin, diront plusieurs! Pensons
à l’élaboration d’une politique nationale de soutien aux proches
aidants qui conduira par la suite à des actions pour améliorer le quotidien des proches
aidants. Nous y croyons et nous allons travailler fort pour que des actions concrètes
soient réalisées. Il faut absolument de véritables changements, pas seulement des
paroles!
Plus localement, l’année 2020 marque le 30e anniversaire de notre organisme et
présente une nouvelle mouture de l’équipe d’intervenantes au Regroupement. Depuis
quelques mois, deux nouvelles intervenantes se sont jointes à notre équipe. Il s’agit de
mesdames Marie Pagé et Kate Dubois. Ces dernières possèdent une grande expérience
et un dynamisme qui apportera beaucoup à notre organisme. Vous pourrez les
rencontrer lors des activités prévues dans les prochains mois.
Bientôt nous tiendrons notre Assemblée générale annuelle (le 15 juin 2020) et ce sera
l’occasion pour nous de vous présenter le bilan de nos activités de l’année 2019-2020. En
effet, nous sommes heureux du travail accompli et de tous ces gestes que nous avons
posés afin de soutenir un grand nombre de proches aidants de notre communauté.
Notre membership actuel a dépassé les 300 personnes. Chaque jour nous cherchons de
nouveaux moyens d’aider et d’accompagner nos membres afin de leur permettre de
vivre leur réalité d’aidant de la meilleure façon possible tout en préservant leur santé.
Je termine donc en vous remerciant tous et toutes de votre implication passée et à venir,
je remercie les membres du conseil d’administration pour leur soutien, leur confiance et
leur apport inestimable. Un grand merci à nos intervenantes Julie, Marie, Kate et
Florence, de même qu’à nos bénévoles personnes liaisons qui font un travail terrain
formidable. C’est l’apport de chacune de ces personnes qui font le succès de notre
organisme et la force de notre vie associative.
Chaleureusement,
Catherine Martel, directrice

Courriel de marie
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Chers membres,
C’est avec joie que j’écris mon premier courrier. Pour
ceux et celles que je n’ai pas encore eu la chance de rencontrer, je suis une nouvelle intervenante tout fraîchement
arrivée au Regroupement en décembre dernier. D’ailleurs, je tiens à
souligner l’accueil exceptionnel qui m’a été donné avec tant de générosité de
la part de mon équipe de travail mais aussi par tous les proches aidants, les
bénévoles, les partenaires du milieu que j’ai eu la chance de croiser depuis
mon arrivée.
Mon bagage personnel et ma formation en relation d’aide m’ont

permis de travailler avec des gens généreux avec qui je partage les mêmes
valeurs au quotidien. L’écoute, le respect et l’altruisme sont mis en œuvre
au regroupement pour permettre à chacun d’évoluer dans un
environnement de travail agréable, stimulant et remplit de beaux défis.
Je suis très fière de pouvoir faire partie de cette équipe formidable et
d’avoir la possibilité de m’impliquer auprès de gens aussi remarquables que
vous, les proches aidants. En peu de temps, j’ai été témoin d’une solidarité
incroyable, j’ai été émue et émerveillée par votre générosité, vos réflexions et
votre fidélité. Je me sens privilégiée de pouvoir vous côtoyer et de vous
soutenir dans les prochaines années à venir.
En finissant, je vous partage une petite pensée positive que j’aime beaucoup
et je vous souhaite un printemps doux en température mais également dans
vos âmes généreuses.
Les êtres sont comme des fleurs uniques.
Chacun s’ouvre et s’épanouit à sa manière et à son propre rythme…

Marie Pagé Intervenante psychosociale
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Courrier de florence

Bonjour à tous!
On peut dire qu’il y a du changement au Regroupement en
2020 : le départ à la retraite de Marie-Claude et son
remplacement par notre chère Catherine, le nouveau rôle de
la charmante Julie comme adjointe à la direction, l’arrivée de
2 nouvelles ressources incroyables et sympathiques comme tout. Wow ! Il ne
manquerait plus que je quitte le RPAL pour couronner le tout!
Eh bien … chers amis … je vous annonce que c’est le cas, je quitte à mon
tour ce navire qui m’a bercé et tant appris dans les 7 dernières années.
Évidemment, comme employée à temps partiel, je n’ai pas eu la chance de
vous côtoyer énormément, mais j’ai toujours eu un grand plaisir à le faire et
j’ai développé des liens très forts avec certains d’entre vous. C’est un pan
important de ma vie qui s’achève, mais qui restera à jamais gravé dans mon
cœur, VOUS resterez gravés dans mon cœur.

Je souhaite à toute l’équipe le plus beau des avenirs dans cet organisme
tellement important et je n’ai aucun, mais alors là AUCUN doute, que
l’équipe actuelle saura mener la barque à bon port (pour continuer dans la
métaphore de bateau). J’amorce pour ma part une carrière qui, je le souhaite,
alliera ma passion pour le monde culturel et pour l’être humain. Merci pour
les beaux moments et à l’abordage moussaillons !! :)

Florence Guay-Picard xx
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activités à venir

Mardi 7 avril 2020
Thé interculturel des aidants
Thème : Atelier sur l’immigration
Résidence Notre-Dame-de-Fatima, Sainte-Agathe (402, chemin Gosford
Ouest)
14h à 16h / Gratuit
Thé, tisane et biscuits suivi de la conférence !
Mercredi 13 mai 2020
Soirée-conférence dans le cadre de la Semaine de la Santé mentale
Thème : Face à Face avec l’anxiété avec Patrice Coquereau
Salle des Lions, Saint-Flavien (16, rue des Érables)
À 19h30 / Gratuit
Voir P.16
Ouvert à tous
Lundi 15 juin 2020
Assemblée générale annuelle suivi d’un 5 à 7 des aidants et des aidés
Centre Multi-générations, Saint-Flavien (12, rue Roberge)
15h à 19h / Gratuit
Vendredi 26 juin 2020
Souper-théâtre des aidants et aidés
Pièce : Une heure de tranquillité
Théâtre Beaumont St-Michel, St-Michel-de-Bellechasse
À partir de 18 h / 65 $

Voir P.10
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Centre de documentation
Nous avons fait l’acquisition de plusieurs nouveaux livres au Regroupement, ne
soyez pas gêné et venez nous voir pour en bénéficier !
Voici quelques suggestions :
Titre : Jasette amicale avec le deuil
Auteur : Diane Baignée
Résumé : Petits et grands deuils jalonnent notre expérience, mais que faire devant l’irrémédiable? Au
fil des pages, cet ouvrage nourri de réflexions inspirantes nous offre des outils concrets pour nous aider à percevoir les pertes et les renoncements sous
un nouveau jour et à cheminer dans la lumière.
Titre : Grandir (aimer, perdre et grandir)
Auteur : Jean Monbourquette
Résumé : « Je m’adresse à toi qui souffres d’un
grand chagrin à cause d’une perte dans ta vie.
Mon souhait est que la lecture de ces pages t’apportes un réconfort immédiat ; je veux t’accompagner dans ta solitude, ta tristesse qui, parfois, peut
frôler la détresse intérieure. »
Titre : Pétales de vie (12 stratégies à votre portée
pour surmonter les épreuves)
Auteur : Anick Lapratte & Sylvie Ouellet
Résumé des stratégies :
1.L’activité physique 2. La créativité 3. Les loisirs
4. La relaxation 5. L’humour 6. Le partage
7. La psychothérapie 8. L’espoir 9. La socialisation
10. La spiritualité 11. Les soins corporels
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souper-théâtre des aidants & des aidés

« une heure de tranquillité »

Michel est un homme heureux ; dentiste de profession, il va bientôt prendre sa retraite.
Passionné de jazz, un bon samedi matin, il découvre dans une vente de garage un album
d’une rareté exceptionnelle. Fou de bonheur, il rentre chez lui pour en faire l’écoute, ne
demandant qu’une seule chose : s’accorder une pauvre petite heure de tranquillité! Mais
voilà que sa femme insiste pour lui parler à tout prix, que son fils aux allures des plus
bizarres surgit sans prévenir, qu’un voisin très accaparant ne cesse de frapper à sa porte,
qu’un étrange ouvrier fait des ravages dans la cuisine, pendant que son meilleur ami et la
meilleure amie de sa femme risquent de « foutre sa vie de couple… à l’eau ». Mais
attention, Michel est tenace et rusé, il va tout faire pour l’avoir, sa petite heure de
tranquillité.

Durée approximative : 2 h avec entracte
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souper-théâtre des aidants & des aidés

« une heure de tranquillité »

DATE : VENDREDI 26 JUIN 2020
PRIX : 65 $/personne —> Payable en argent ou par chèque à l’ordre du RPAL :


Lors des activités du Regroupement (mars, avril & mai 2020)



Auprès de votre personne liaison



Au bureau du RPAL : 1000, St-Joseph, St-Flavien, QC G0S 2M0

INSCRIPTION ET PAIEMENT AVANT LE 26 MAI
2 DÉPARTS EN AUTOBUS *
16 h 45 – Chapelle à Laurier-Station (364 boul. Saint-Joseph)
17 h – Stationnement du Rossy à St-Apollinaire (405, Rte 273)


Possibilité de vous rendre au théâtre avec votre voiture.
Arrivée : 18H00
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appel de candidatures—élections des
administrateurs du conseil d’administration
Pour permettre à chacun de nos membres qui souhaiterait poser sa candidature pour un
poste en élection au sein du conseil d’administration, nous procédons par appel de
candidatures. Nous utilisons cette édition du journal "Moi et l'Autre", comme moyen de
communication privilégié.
Pour ce faire, voici notre politique sur le membership et le processus d'élection. Ceux et
celles qui le souhaitent, sont invités à remplir le formulaire de mise en candidatures cijoint à la page 14. Pour toute question de précision, nous vous invitons à communiquer
avec nous, il nous fera plaisir de vous informer davantage.
POLITIQUE SUR LE MEMBERSHIP

En concordance avec sa mission, toute personne qui répond à la définition de proche
aidant et qui vit dans la MRC de Lotbinière, peut devenir membre actif de la
Corporation.
Proche aidant : « Toute personne de l’entourage qui apporte un soutien significatif,
continu ou occasionnel, à titre non professionnel, à une personne ayant une incapacité est
considérée comme proche aidant. Il peut s’agir d’un membre de la famille ou d’un ami. »








Aucune cotisation n’est demandée et la seule acceptation, par la personne, que son
nom et ses coordonnées soient placés sur notre liste de membres confirme le
membership.
Tout proche aidant qui est devenu membre actif de l’organisme alors qu’il assumait
son rôle peut, après le décès de son proche aidé, demeurer membre aussi longtemps
qu’il le souhaite sans perte d’aucun privilège.
Ne peuvent devenir membre actif les ex-proches aidants qui n’avaient pas de lien
avec l’organisme avant le décès de leur proche et cela pour éviter de s’éloigner de
notre mission et de se retrouver avec plus de membres ex-aidants que d’aidants actifs.
Ces personnes, si elles le souhaitent, peuvent toutefois devenir membre soutien de la
Corporation et assister, sans droit de vote, aux assemblées générales annuelles. Il en
est de même pour les personnes aidées soutenues par les proches aidants membres
actifs de l’organisme.
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appel de candidatures—élections des
administrateurs du conseil d’administration
POLITIQUE D’ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Profil désiré :
1.1 Être un membre actif de la Corporation selon la définition des règlements généraux et
de la politique s’y rattachant;
1.2 Savoir communiquer avec les autres et travailler en équipe dans le respect de chacun
et des décisions collectives;
1.3 Avoir les moyens et les ressources pour exercer son rôle (une voiture pour se
déplacer lors des réunions diverses);
1.4 Être animé par la mission et les mandats de l’organisme;
1.5 Agir avec objectivité et désintéressement personnel dans les décisions prises.
2. Conditions d’exercice de l’administrateur :
2.1 Fonction assumée bénévolement, cependant les frais occasionnés par sa participation
aux réunions du conseil de même qu’aux activités régulières de l’organisme pour
lesquelles sa présence est requise, pourront être remboursés;
2.2 Pouvoirs exercés en collégialité avec les autres administrateurs, aucun pouvoir en
dehors des séances du conseil d’administration;
2.3. Devoir de réserve qui implique de ne pas faire de déclaration publique en lien avec
les activités de la Corporation;
2.4 Respect de la confidentialité des sujets traités lors des séances du conseil.
3. Processus d’élection :
3.1 Le conseil d’administration doit déterminer lors de sa séance de mars les postes en
élection pour le prochain mandat;
3.2 Un appel de candidature doit être lancé dans le journal des membres en mars et se
terminer le 15 mai, il pourra être prolongé au besoin par décision du conseil
d’administration;
3.3 Seuls les membres actifs lors de la dernière année peuvent se présenter;
3.4 Les candidatures sont évaluées par le conseil qui les accepte ou non en se basant sur
les critères expliqués plus haut;
3.5 Le ou les postes ayant une seule candidature retenue sont élus par acclamation, dans
le cas contraire les candidatures retenues sont soumises au vote secret lors de l’AGA
après une courte présentation par chacun des candidats. Est élue la personne ayant
obtenu le plus de votes;
3.6 Aucune candidature ne peut être soumise lors de l’assemblée générale annuelle des
membres.
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appel de candidatures—élections des
administrateurs du conseil d’administration
Pour présenter votre candidature au poste d’administrateur-administratrice, faites-nous
parvenir ce formulaire dûment complété.
Veuillez noter que la durée du mandat est de 3 ans.
-------------------------------------------------------------

Nom complet :
Adresse complète :
Municipalité :

Code postal :

Téléphone :
Adresse électronique :
Quelle est votre motivation à poser votre candidature ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature :
Date :
Vous devez nous faire parvenir le formulaire
complété au plus tard le vendredi 15 mai 2020
aux coordonnées suivantes (par courrier ou en personne);
Pour des informations supplémentaires :
Catherine Martel, directrice générale

RPAL
1000, Saint-Joseph
St-Flavien, Québec G0S 2M0
418 728-2663
rpalotb@hotmail.com
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Hommage à gilberte castonguay (lemay)

1928-2020
À Saint-Flavien, le 16 février dernier, est décédée Mme Gilberte
CASTONGUAY (LEMAY), native de Saint-Édouard de Lotbinière. Mme
Gilberte est membre fondatrice du Regroupement des personnes aidantes
de Lotbinière, il y a maintenant 30 ans, une infirmière du CLSC a regroupé
des proches aidants afin qu’ils puissent se soutenir, s’entraider et s’outiller
pour mieux faire face à leur situation. Gilberte en faisait partie et elle a
poursuivi son engagement jusqu’à tout dernièrement, participant
activement à la vie associative de l’organisme, étant elle-même bénévole
personne-liaison.
Ceux et celles qui l’ont connue se rappelleront de sa grande générosité, son
courage et son dévouement pour la cause des aînés et des proches aidants.
Le conseil d’administration, l’équipe d’intervention et des personnes
liaisons vous dit merci Gilberte. Vous nous accompagnerez toujours dans la
réalisation de la mission de l’organisme et serez à jamais dans le cœur de
ceux qui vous ont côtoyés.
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Invitations spéciales
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Activité Spéciale st-valentin 2020
Mme Diane Poulin &
M. Egide Bergeron ont été couronné
Valentin et Valentine pour l’année
2020.

J’aimerais un « Je t’aime », avec une pointe de sincérité
J’aimerais un « pour toujours », pour l’éternité
&
J’aimerais un « câlin », pour la Saint-Valentin
- Ombre et chemin

19

Activité Spéciale st-valentin 2020

Un baiser c’est un secret qui prend la
bouche pour oreille.
- Edmond Rostand
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C’EST LE TEMPS DES IMPÔTS !
CRÉDIT D'IMPÔT POUR AIDANT NATUREL
Le crédit d'impôt pour aidant naturel s'adresse à quatre types d'aidants naturels :



les aidants naturels qui prennent soin de leur conjoint âgé qui est incapable
de vivre seul;



les aidants naturels qui hébergent un proche admissible;



les aidants naturels qui cohabitent avec un proche admissible qui est dans
l'incapacité de vivre seul;



les aidants naturels qui soutiennent un proche admissible et qui aident de
façon régulière et constante ce proche qui a besoin d'assistance.

Conditions de base
Pour avoir droit au crédit d'impôt, vous devez, entre autres, respecter
les deux conditions suivantes :
1.
2.

vous résidiez au Québec le 31 décembre de l'année visée par la demande;
aucune personne, sauf votre conjoint, n'inscrit à votre égard dans sa
déclaration ;


un montant pour enfant mineur aux études postsecondaires,
un montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires ou un montant pour personnes à charge,



un montant pour soins médicaux non dispensés dans votre région,



un montant pour frais médicaux.

La Corporation de Défense des Droits Sociaux (CDDS) offre un service de
déclaration de revenu pour les personnes à faible revenu. Vous pouvez
entrer en contact avec eux en appelant au 418-728-4054.

Source : https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-aidant-naturel/
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Invitations spéciales

Les Ateliers d’information sont
offerts gratuitement à toute
personne intéressée à en
apprendre davantage sur la maladie
d’Alzheimer ou une maladie
apparentée.
Trois thèmes vous sont proposés :
Mardi 7 avril 2020
La maladie aux mille énigmes
Mardi 21 avril 2020

PARTICIPANTS RECHERCHÉS
La société Parkinson est à la
recherche de participants atteints de
la maladie de Parkinson pour faire
des activités spécifiques et adaptées à
cette réalité.
N’hésitez pas à communiquer avec
nous pour plus d’informations.

L’art de communiquer avec le cœur

PARTICIPANTS RECHERCHÉS
Mardi 5 mai 2020

Les comportements déroutants
Endroit: Centre Chartier-de-Lotbinière
Salle des navigateurs
Victorin, Lotbinière

:

7440,

Marie-

Heure: de 13 h 30 à 15 h 30

Pour vous inscrire, Guylaine Rousseau, 1-888-387-1230
ou Marie Pagé, : 418-728-2663
Date limite pour les inscriptions le
vendredi 3 avril 2020
Veuillez prendre note qu’un minimum
d’inscriptions est requis pour débuter ce
service.

Nous sommes également à la recherche de proches aidants de gens
atteints de trouble d’amassement
compulsif afin de
s’entretenir avec une travailleuse
sociale pour une recherche sur le
sujet. N’hésitez pas à nous contacter
par courriel ou par
téléphone au regroupement des
personnes
aidantes de Lotbinière.
418-728-2663
rpalotb@hotmail.com
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Bon à savoir
En cours de bail, il peut survenir des désaccords entre un
locataire et sa résidence.
Le centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) est là
pour aider la personne aînée et ses proches en :
– leur donnant une information de qualité sur le BAIL en RPA et sur les
recours à leur disposition;
– soutenant l’organisation d’une rencontre avec le propriétaire pour trouver
une entente;
– les accompagnant à la Régie du logement si aucune autre solution n’a pu
être trouvée avec la résidence.

Les conseillers du CAAP sont là pour vous aider !
Exemples de situations :


hausse du coût du loyer jugée déraisonnable



qualité des services reçus en deçà des attentes



volonté de résilier un bail, pour raison de santé par exemple



le respect des règles de la résidence

Les conseillers du CAAP vous écoutent, vous assistent et vous
accompagnent dans toute VOTRE démarche.
Vous vivez une insatisfaction avec votre bail ?
Vous pensez que vos droits ne sont pas respectés ?
CAAP – Chaudière-Appalaches

Pour les joindre :
Numéro sans frais : 1 888 841-8414

info@caapca.ca

Source : https://caapca.ca/2019/10/08/litige-sur-le-bail-en-residence-privee-pour-aines-rpa/
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Invitations spéciales
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Présence Lotbinière
Présence Vie Lotbinière offre des services adaptés et
professionnels aux personnes atteintes de cancer, du
diagnostic jusqu’à la rémission 5 ans, de la MRC de
Lotbinière depuis 2008.
Nous sommes heureux de vous offrir UN SERVICE DE
MASSOTHÉRAPIE avec une massothérapeute
certifiée en oncologie et agréée FQM. Des études ont
démontré que la massothérapie peut aider à atténuer
la fatigue et la dépression. Elle peut favoriser le
sommeil et réduire les nausées.
LES BIENFAITS:

diminue la douleur, l’anxiété et le stress

améliore la circulation sanguine

favorise la relaxation et une sensation de bienêtre
UNE LÉGÈRE CONTRIBUTION DE 10 $* EST DEMANDÉE POUR CHAQUE SÉANCE DE 60
MINUTES. *Le montant de la contribution est sujet à
changer au fil des ans. Informez-vous. Février 2020
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Une médaille émérite pour madame guay

Chers amis proches aidants,
C’est avec une immense joie que je vous adresse ces quelques mots concernant un
évènement qui a eu lieu en décembre dernier au Regroupement des personnes aidantes de
Lotbinière. Mme Marie-Claude Guay a reçu une médaille émérite du député de LévisLotbinière, M. Jacques Gourde.
Avant de vous décrire les raisons et le déroulement des évènements, effectuons un léger
retour en arrière afin de vous expliquer l’origine de la médaille et sa signification…
Il y a tout près de deux ans maintenant, notre député fédéral faisait appel à mes services
afin de créer une médaille émérite qui représenterait la population de Lévis-Lotbinière. Un
défi que j’ai accepté de relever évidemment! Mais comme tout artiste, je m’inspire de ce
qui m’entoure et du quotidien...vous l’aurez deviné, je me suis inspiré de ma propre
expérience de proche aidante et du magnifique réseau d’aide que j’avais développé au
cours des années auprès des gens de Lévis-Lotbinière. J’ai donc orné de différentes effigies
cette médaille… En haut de la médaille, nous avons une tête de lion qui représente la force,
le courage et la détermination. Au centre, nous avons le cœur entrelacé de deux mains,
assurément, dans toute noble cause, le cœur et l’amour sont au centre de tout.
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Une médaille émérite pour madame guay
L’entraide qui est primordiale est représentée par les mains. Sur les poignets des deux
mains, s'y loge une oreille qui représente l’importance d’une écoute attentive et
bienveillante, sur le haut de la couronne de la médaille se trouve une feuille d’érable qui
représente le gouvernement fédéral et son représentant. Cette reconnaissance est attribuée à
des héros du quotidien, des gens qui font la différence trop souvent dans le silence… Des
messieurs et madame tout le monde, des gens de cœur… Cette médaille a été remise en
juin dernier pour la toute première lors d’une soirée hommage aux proches aidants. Hé oui!
Les premières personnes qui ont reçu cette médaille sont des proches aidants!
Maintenant laissez-moi vous parler de Madame Guay et pourquoi nous avons soumis sa
candidature au député. Première raison, elle a le cœur grand comme le monde! Dame
impliquée, engagée toujours dans l’empathie et jamais dans le jugement… Elle a fait de
notre cause, sa cause! Au travers des années, elle s’est impliquée de façon marquante
autant en intervention qu’au niveau politique. Entre autres, elle a participé à la rédaction
d’un document intitulé « Stratégie nationale des aidants » avec le R.A.N.Q. Elle a été
directrice générale du R.P.A.L. pendant plusieurs années, elle n’a jamais cessé de se battre
pour ses proches aidants… Une dame que j’ai eu le plaisir de côtoyer fréquemment au
cours de mon parcours et que je décrirais comme une main de fer dans un gant de velours
quand il s’agit de nous venir en aide!
Chère madame Guay et oui l’heure de la retraite a sonné… Mais c’était bien mal nous
connaitre de croire que nous allions passer tout ce dévouement à la cause sous silence… Et
c’est pourquoi lors de sa dernière intervention de groupe, en décembre dernier, entourée de
ses proches aidants et dans la plus grande simplicité, l’attachée politique du député Mme
Marie-Josée Flamand (proche aidante) et moi-même avons eu le plaisir de lui remettre
cette médaille émérite. Souvent lors de nos rencontres je lui disais à la blague qu’une
girouette comme moi avait besoin d’une rose des vents comme elle… Alors je me fais
donc porte-parole de tous aujourd’hui et je souhaite une superbe retraite à notre tendre et
douce rose des vents! Et je lui dis merci d’être cette merveilleuse personne et de mon côté,
je me sens privilégiée d’avoir eu la chance de la côtoyer.
Nathalie Pomerleau

Artisane et conférencière en proche aidance.
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Nous aimerions connaître votre courriel
& votre date d’anniversaire
Remplissez le coupon au bas de la page et retournez-le par la poste ou
en personne au bureau du Regroupement des personnes aidantes pour
recevoir une petite pensée à l’occasion de votre anniversaire!
Notre adresse : 1000, Saint-Joseph, St-Flavien, Québec G0S 2M0

Nom: ____________________________________________________
Date d’anniversaire : _____________________________________

Adresse : ________________________________________________
__________________________________________________________
Écrivez-nous par courriel au rpal_kate@hotmail.com ou remplissez le
coupon ici et retournez-le au bureau du Regroupement des personnes
aidantes pour recevoir votre journal des membres par courriel!
Notre adresse : 1000, Saint-Joseph, St-Flavien, Québec G0S 2M0
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SOUTENIR régulièrement un proche, lui
DONNER des soins,
INVESTIR de son temps sans rémunération…
C’est ça, être PROCHE AIDANT.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.
Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière vous offre les
outils nécessaires pour prévenir l’épuisement et maintenir votre qualité de
vie et ce, peu importe l’âge et la nature de la maladie de la personne
aidée.








SERVICES GRATUITS ET CONFIDENTIELS
ACCUEIL, INFORMATION ET RÉFÉRENCE
ÉCOUTE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
FORMATIONS, ACTIVITÉS SOCIALES ET RESSOURCEMENT
GROUPES DE SOUTIEN
RÉPIT-ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE
CENTRE DE DOCUMENTATION

pour nous joindre
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
1000, Saint-Joseph, Saint-Flavien
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Téléphone : (418) 728-2663
Sans frais : 1 833 728-2663
Ligne sans frais pour les municipalités de Leclercville, St-Patrice, St-Narcisse et St-Sylvestre

Site web : aidants-lotbiniere.org
Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com
Votre Regroupement est sur Facebook!
Aimez et partagez sa page !

